
 

 

N° 5, 15 juin 2017 
 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et plantations. 

 Insectes : charançon de la carotte; activité encore limitée des insectes dans le céleri. 

 Maladie : pythium dans la carotte. 

 Gerçure du pétiole : prévention. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
 
Les températures plus élevées de la dernière semaine ont enfin favorisé une croissance active des cultures. Il 
y a eu seulement quelques précipitations sous forme d’orages isolés (voir la carte des précipitations). Par 
contre, cette chaleur parfois très élevée et accompagnée de vents forts a asséché les sols et favorisé l’érosion 
éolienne dans certains champs de carotte. L’irrigation a été nécessaire dans quelques champs. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 

Carottes 
 
Dans la région de la Capitale-Nationale, les semis sont terminés. Quelques champs ont été irrigués pour 
favoriser la levée là où le sol était sec, parfois durci ou croûté. Les primeurs sont maintenant au stade de 2 
feuilles. Les vents forts et chauds ont augmenté les risques d’étranglement au collet et l’apparition des 
symptômes de ce phénomène sera à surveiller dans les prochains jours. 
 
En Chaudière-Appalaches, les derniers semis sont au stade cotylédon alors que les plus avancés atteignent 4 
feuilles. La situation est semblable en Montérégie-Ouest, sauf pour la nantaise qui est au stade 5 feuilles. Les 
traitements herbicides ont pu être faits là où le stade était atteint. Dans Lanaudière, les stades varient de 
cotylédon à 5 feuilles, la majorité étant au stade 2 feuilles. Les traitements au linuron sont en cours. Dans 
certains cas, le sol croûté a rendu la levée difficile.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_7-13juin2017.pdf
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Céleri 
 
En Montérégie-Ouest, la croissance est bonne, les plants sont beaux et les nouvelles feuilles de céleri 
branche atteignent 25 cm. La hauteur des feuilles de céleri-rave varie de 12 à 20 cm. 
 
 

INSECTES 
 
 

Charançon de la carotte 
 
En Montérégie-Ouest, les captures sont variables. Alors qu’il n’y a que de rares captures dans certains 
champs, elles demeurent très élevées dans d’autres. Les traitements doivent parfois être répétés, de temps 
à autre, mais seulement en bordures. Certains champs non semés ont déjà été traités, car les captures sont 
élevées. 
 
Dans Lanaudière, les captures sont plutôt constantes. Un deuxième traitement est parfois nécessaire. 
 
Des adultes et dommages de charançon sont aussi observés sur des plants de céleri en Montérégie-Ouest, 
mais la situation est tolérable pour le moment. 
 
Pour plus de détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, consultez le bulletin d’information 
permanent N˚ 1 du 4 mai 2007 intitulé « Le charançon de la carotte ». 
 
 

Ver gris 
 
On note la présence de vers gris dans quelques champs de carottes en Montérégie-Ouest et sur certains 
sites dans la région de la Chaudière-Appalaches, mais aucune intervention n’a été recommandée jusqu’à 
maintenant. 
 
 

Autres insectes dans le céleri 
 
En Montérégie-Ouest, les adultes de punaise terne et de punaise brune ont été un peu plus actifs. On 
observe des dommages de ponte, mais pas encore de larves dans le céleri branche et à peine quelques-
unes dans le céleri-rave. On note également la présence de quelques pucerons et altises. Aucune 
intervention n’est justifiée actuellement. 
 
 

MALADIES 
 
 
En Montérégie-Ouest, on rapporte peu de pertes dues au pythium dans la carotte jusqu’à maintenant. Les 
semis effectués entre le début et la mi-juin demeurent toutefois les plus sensibles. Des essais menés par 
Phytodata ont montré que les semis effectués durant cette période présentent davantage de carottes 
fourchues que ceux effectués avant et après cette dernière. Une température du sol entre 15oC et 18oC 
favoriserait l’infection par le pathogène.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf


 

 

GERÇURE DU PÉTIOLE 
 
Il est recommandé d’effectuer un traitement préventif avec le bore foliaire contre la gerçure du pétiole dans 
le céleri et le céleri-rave, dès que les plants ont atteint 15 cm de hauteur. Un second traitement est aussi 
recommandé au stade 30 cm. Ces traitements permettent de réduire le risque d’apparition de ce désordre 
physiologique plus tard dans la saison. Ces traitements sont d’autant plus nécessaires cette année, que les 
fortes pluies du printemps ont pu contribuer à lessiver le bore appliqué avec l’engrais à la plantation. Pour 
plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention de la gerçure du pétiole, consultez 
l’avertissement N˚ 6 du 12 juin 2008. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, agente de rédaction, Carl Dion Laplante, agronome et 
Mario Leblanc, agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Carotte et céleri ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de 
l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

